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IDENTIFICATION 

Référence de l’inventaire : 

FRAD056_00000045H 

Référence service d’archives : 

Archives départementales du Morbihan 

Intitulé : 

Couvent des carmes de Josselin (diocèse de Saint-Malo) 

Dates extrêmes : 

1491-1824 

Niveau de description : 

Fonds 

Métrage conservé (ml) : 

0.25 

CONTEXTE 

Présentation du producteur : 

L’ordre du Carmel tire son nom et son origine du mont Carmel en Palestine. Bien qu’il n’ait pas véritablement de 
fondateur, ses membres – les carmes – s’en reconnaissent un en la personne du prophète Élie. 

L’ordre est né au carrefour des XIe et XIIe siècles lorsque des ascètes décident de s’installer dans des grottes de la 
susdite montagne afin d’adopter une vie érémitique faite de prière et de silence. En 1210, celui-ci obtient une règle du 
patriarche de Jérusalem, Albert Avogadro, avant d’être contraint, suite aux attaques répétées des Sarrasins, de quitter la 
Terre sainte pour l’Europe. Les carmes sont alors introduits en France par Louis IX en 1238, puis, en 1242, voient leur 
règle profondément modifiée : devenus des religieux, ils peuvent désormais fonder d’autres monastères en dehors des 
déserts et pratiquer la vie en communauté. Rapidement après, en 1247, l’ordre obtient du pape Innocent IV sa 
reconnaissance officielle. 

Ce n’est que quatre siècles plus tard que naît le couvent des carmes de Josselin dont les deux activités principales ont 
été la pratique d’exercices pieux et la prédication dans les paroisses alentours. Dans son Dictionnaire historique et 
géographique de la province de Bretagne dédié à la nation bretonne (vers 1780), Jean-Baptiste Ogée le décrit en ces 
termes : « Le couvent des carmes de Josselin fut établi en 1625, à la demande de la ville. Ces religieux sont pauvres, 
édifiants, peu nombreux, et utiles au clergé séculier. » Cette installation répond alors à un nouvel élan de piété qui 
envahit Josselin au XVIIe siècle. Les carmes sont au nombre de six à leur arrivée et s’installent provisoirement dans les 
maisons du Chapeau-Rouge et de La Rivière, sises dans le faubourg Saint-Martin, dont ils ont fait l’acquisition en 1627 
auprès d’une certaine Isabeau Rolland, dame des Clos. Dans son ouvrage intitulé Communautés situées hors de 
Vannes (Vannes, Galles, 1908), Joseph-Marie Le Mené évoque cette acquisition en citant un acte de 1627 qu’il a pu 
consulter : « Comme ainsy soit que dès le 11e jour de septembre de l’année 1627, les révérends pères carmes de la ville 
de Josselin, ayant fait acquest d’avecques damoiselle Isabeau Rolland, dame des Clos, d’une maison couverte 
d’ardoise, avecques sa court, jardin, issues et déports, appellée la maison du Chapeau-Rouge, et d’autre maison aussy 
couverte d’ardoise, appellée la maison Hervo ou de La Rivière, avecques les appartenances et dépendances des d. 
maisons, sizes et situées au faubourg de Saint-Martin de Josselin, dans le fief temporel du prieuré dudit Saint-Martin, 
noble et discret messire Alain Bonin, lors titulaire dudit prieuré, se seroit opposé, aux plaids généraux tenus en la 
jurisdiction de Ploërmel, à l’appropriement que y prétendaient obtenir desdites maisons et dépendances lesdits 
révérends pères carmes, et auroit conclu à l’encontre d’eux à ce qu’ils eussent à vuider leurs mains dudit acquest, 
comme estants gens de mainmorte. » (p. 147). 



 

 

Assez rapidement, les carmes émettent la volonté de quitter leur installation provisoire pour un couvent définitif. Ce 
faisant, en 1636, ils obtiennent la cession par la communauté d’habitants de Josselin d’une partie des deniers d’octroi 
sur le vin et le cidre pendant une durée de neuf ans. Trois ans plus tard, en échange de leurs maisons du Chapeau-
Rouge et de La Rivière, ils reçoivent la maison et les terres de La Carrière à Saint-Martin de Josselin en vue de la 
construction d’un nouveau bâtiment conventuel. Au cours de cette même année 1639, Marguerite de Rohan leur remet 
les droits d’indemnité dus pour cette acquisition à condition que ses armes soient mises en évidence dans leur 
établissement. S’ensuit la construction du couvent et d’une église dont la première pierre est bénite et posée par 
l’évêque de Saint-Malo, Achille de Harlay de Sancy, le 5 août 1640. Le 8 septembre 1655, le roi Louis XIV approuve le 
couvent par lettres patentes. 

Dans le même temps, et depuis 1627, les carmes reçoivent nombre de fondations de messes et de services. Ils font 
également quelques acquisitions en sus de la terre de La Carrière : ainsi les propriétés de La Noé Sèche à Josselin, de 
La Ville Gourdan à Guégon et du Bois Hellio à Ploërmel. 

Les carmes de Josselin périclitent à la veille de la Révolution, tant et si bien qu’ils ne sont plus qu’au nombre de trois en 
1790. Le 10 novembre de la même année, ils déclarent renoncer à la vie en communauté. S’ensuit, le 31 décembre, 
l’acquisition par la municipalité de Josselin de la maison et de l’enclos, puis la vente, dans les années qui suivent, des 
autres terres. 

En 1818, le bâtiment est finalement cédé à la Congrégation des filles de la sagesse qui reste à Josselin jusqu’en 1994 et 
à laquelle succèdent de nouvelles communautés religieuses. 

Historique de conservation : 

Un rapport du préfet daté du 8 juin 1861 fait mention de la présence d’archives relatives à des carmes aux Archives 
départementales du Morbihan. On peut supposer que les carmes de Josselin étaient concernés. 

Modalités d’entrée : 

Les présentes archives ont probablement été transférées du siège du district de Josselin vers les Archives 
départementales du Morbihan dans le sillage de la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796), peu de temps après 
l’acquisition de l’établissement des carmes par la ladite ville. Cette loi ordonnait « la réunion dans les chefs-lieux de 
département, de tous les titres et papiers acquis à la République ». On sait toutefois que ce texte semble avoir été 
difficilement appliqué dans le Morbihan si l’on se fie au rapport de l’archiviste adressé au ministère de l’Intérieur en 
1817 : « À la suppression des districts, les troubles qui avaient agité pendant plusieurs années le département ayant 
occasionné l’enlèvement et même la destruction des registres et titres des chefs-lieux, ils ne purent être remis qu’en 
partie et dans le plus grand désordre au chef-lieu du département. » La date exacte d’entrée du fonds aux Archives 
départementales reste cependant inconnue, même si l’on peut supposer qu’elle est antérieure à 1861. 

CONTENU ET STRUCTURE 

Présentation du contenu : 

Le fonds du couvent des carmes de Josselin couvre une période chronologique de plus de trois siècles, entre 1491 et 
1824. Assez peu volumineux, il nous renseigne avant tout sur l’implantation de l’ordre à Josselin et sur la gestion des 
terres acquises. 

Il se compose pour commencer d’actes de fondation (1627-1662) à l’adresse des carmes ainsi que d’acquisitions que 
ceux-ci ont réalisées de leur arrivée dans le Porhoët en 1625 jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et qui leur ont permis de se 
fixer à Josselin et de toucher des revenus. 

Viennent ensuite des documents relatifs à la comptabilité de la communauté : ils consistent en un livre de recettes et un 
autre de dépenses. 

Le reste s’articule autour de la gestion des biens détenus par les religieux. En sus d’un état général des biens qui nous 
renseigne sur les possessions des carmes, sont rassemblés des documents concernant des droits et des rentes dus par 
ceux-ci à des entités supérieures ainsi que quelques pièces dotées d’un intérêt certain en ce qui concerne l’acquisition 
de la terre de La Carrière à Saint-Martin de Josselin sur l’emplacement de laquelle les frères carmes firent construire un 
couvent définitif et une chapelle : ainsi trouve-t-on le procès-verbal de la bénédiction et de la pose de la première pierre. 



 

 

Pour le reste, il s’agit d’archives relatives aux revenus féodaux et fonciers dont un rentier, des baux à ferme et des 
pièces de procédure. Ce dossier, le plus volumineux du fonds, comprend également des documents sur la gestion des 
revenus fonciers de la seigneurie du Bois Hellio à Ploërmel, en l’espèce un terrier et des rôles de rentes. 

Enfin, le fonds contient quelques documents dont le lien avec celui-ci n’a pu être établi. 

Accroissements : 

Aucun accroissement n’est prévu. 

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION 

Statut juridique : 

Les documents sont immédiatement communicables sous réserve que leur état le permette. 

Modalités de reproduction : 

Les documents sont reproductibles (photographies sans flash) sous réserve que leur état le permette. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Instruments de recherche : 

État sommaire et répertoire numérique par Jules de La Martinière (inventaire manuscrit sur fiches). 

Sources internes au service : 

Série H 

27 H - Prieuré de Saint-Martin de Josselin ; 

42 H - Couvent des carmes du Bondon à Vannes ; 

43 H - Couvent des carmes de Sainte-Anne-d’Auray ; 

44 H - Couvent des carmes d’Hennebont ; 

46 H - Couvent des carmes de Ploërmel ; 

47 H - Couvent des carmes déchaussés de Vannes. 
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INDEXATION 

Matières : 

institution monastique 

Géographique : 

Josselin (Morbihan, France) / Saint-Malo (Ille-et-Vilaine, France ; évêché) / Saint-Martin (Josselin, Morbihan, France ; 
paroisse) 

Organismes : 

couvent des carmes (Josselin, Morbihan, France) / carmes 
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Documents généraux 

1627-1771 
45 H 1 Fondations. 

1627-1662 

Actes de fondation par Mathurin Pépion (1627) ; Pierre Boullo, sieur de Préglas (1636) ; Pierre Joubier, 
vicaire de Sainte-Croix et de Josselin (1636) ; Mathurine Quemar, veuve de René Rougeard, sieur de Penroc 
(1638) ; Jan de La Chapelle, sieur de La Ville Pelote (1638) ; Françoise Rougeard, femme de Jean Farault, 
sieur de La Ville Planson (1639) ; Perrine Edelainne, femme de Pierre Jonno (1643) ; Julienne Mouaézo, 
veuve de Jacques Bizeul, sieur des Landes (1661) ; Suzanne Gléhello, veuve de François Touzé (1662). 

45 H 2 Acquisitions. 

1636-1771 

Actes notariés. 

Le dossier contient également des actes de prise de possession. 

 

Comptabilité 

1698-1774 
45 H 3 Livre de recettes. 

1698-1764 

45 H 4 Livre de dépenses. 

1756-1774 

 

Bâtiment conventuel 

1636-1642 
Construction sur l’emplacement de La Carrière à Saint-Martin de Josselin. 

45 H 5 Recettes et acquisition de la terre de La Carrière. 

1636-1640 

Acte de cession par la communauté d’habitants de Josselin d’une partie des deniers d’octroi sur le vin et le 
cidre pendant neuf ans (1636), actes d’acquisition de la terre de La Carrière (1637) et de remise par 
Marguerite de Rohan des droits d’indemnité dus pour cette acquisition (1640). 

45 H 6 Bénédiction et pose de la première pierre. 

1640 

Procès-verbal. 

 



 

 

Gestion des biens 

1636-1800 
45 H 7 État général des biens. 

1701-1800 

45 H 8 Rentes et droits dus par les carmes. 

1640-1780 

Contrats passés entre les carmes et le prieuré de Saint-Martin de Josselin au sujet de rentes dues pour la 
terre de La Carrière (1640-1642), notification adressée par le sergent du Porhoët aux carmes pour le 
paiement des droits d’amortissement concernant une terre à Guégon (1743), quittances de rentes dues par 
les carmes au prieuré de Saint-Nicolas de Josselin pour la métairie de La Noé Sèche (1775-1780). 

Les quittances sont regroupées dans un document ayant servi de chemise qui se trouve être un extrait de 
décret de l’Assemblée nationale daté du 21 juin 1791. 

45 H 9-12  Revenus féodaux et fonciers. 

1655-1777 

45 H 9 Rentier. 

1670-1764 

Le dossier contient également un acte stipulant le montant des rentes dues aux 
carmes par Jan Nail, sieur de Saint-Mandé (1670), et une description des biens de la 
métairie de Limel à Ploërmel par son acquéreur (1759). 

45 H 10 Baux à ferme, actes de subrogation et aveu. 

1694-1772 

45 H 11 Terrier et rôles de rentes concernant la seigneurie du Bois Hellio à Ploërmel. 

1700-1777 

Les rôles – qui peuvent varier dans leur dénomination et leur structure – concernent 
les années 1748, 1750-1765 et 1768-1770. Celui de 1750 est accompagné d’un rôle 
rentier, celui de 1751 d’un reçu et celui de 1758 d’un minu de recettes. 

Le dossier contient également deux rôles rentiers non datés et un extrait de compte 
concernant des rentes dues aux carmes sur différentes terres de la seigneurie du 
Bois Hellio. 

45 H 12 Rentes et droits dus aux carmes. 

1655-1672 

Condamnations à les payer : sentences rendues par la cour de Ploërmel. 

 



 

 

Documents sans lien apparent avec le fonds 

1491-1824 
45 H 13 Contrats de vente, baux à ferme et pièces de procédure. 

1491-1662 

Les documents concernent des terres à Baden, à Plumergat, aux villages du Hazay à Bréhan et de Kervéno 
à Neulliac et dans la seigneurie de Kermainguy. 

45 H 14 Rôles de rentes concernant des terres à Saint-Martin de Josselin. 

1745-1756 

Ces rentes sont dues à l’évêque de Saint-Malo. 

45 H 15 Apprécis des grains vendus au marché de Josselin. 

1773-1824 
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La lettre « p » indique que seule une partie de l’article est concernée. 

 

Des anciennes aux nouvelles cotes 

 

Anciennes cotes Nouvelles cotes 

45 H 1 45 H 3-4, 9p 

45 H 2 45 H 1-2, 5-8, 9p, 10-15 

 

  

Des nouvelles aux anciennes cotes 

 

Nouvelles cotes Anciennes cotes 
 

Nouvelles cotes Anciennes cotes 

45 H 1 45 H 2p 
 

45 H 9 45 H 1p-2p 

45 H 2 45 H 2p 
 

45 H 10 45 H 2p 

45 H 3 45 H 1p 
 

45 H 11 45 H 2p 

45 H 4 45 H 1p 
 

45 H 12 45 H 2p 

45 H 5 45 H 2p 
 

45 H 13 45 H 2p 

45 H 6 45 H 2p 
 

45 H 14 45 H 2p 

45 H 7 45 H 2p 
 

45 H 15 45 H 2p 

45 H 8 45 H 2p 
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B 

Baden (Morbihan, France) : 13 

C 

Communauté de ville (Josselin, Morbihan, France) : 7 

E 

édifice cultuel : 8 

G 

Guégon (Morbihan, France) : 6 

H 

Hazay (Bréhan, Morbihan, France ; lieu-dit) : 13 

K 

Kervéno (Neulliac, Morbihan, France ; lieu-dit) : 13 

L 

La Carrière (Josselin, Morbihan, France ; lieu-dit) : 6-7 

La Noé Sèche (Josselin, Morbihan, France ; lieu-dit) : 6 

Le Bois Hellio (Ploërmel, Morbihan, France ; seigneurie) : 
11 

Limel (Ploërmel, Morbihan, France ; lieu-dit) : 9 

N 

NAIL, Jan (sieur de Saint-Mandé) : voir SAINT-MANDE, 
Jean Nail (sieur de) 

P 

Ploërmel (Morbihan, France) : 9 

Plumergat (Morbihan, France) : 13 

PORHOËT, Marguerite de Rohan (comtesse de, duchesse 
de Rohan, princesse de Léon, marquise de Blain ; 
1617-1684) : voir ROHAN, Marguerite de (duchesse 
de, comtesse de Porhoët, princesse de Léon, 
marquise de Blain ; 1617-1684) 

Prieuré de Saint-Martin (Josselin, Morbihan, France) : 6 

Prieuré de Saint-Nicolas (Josselin, Morbihan, France) : 6 

R 

ROHAN, Marguerite de (duchesse de, comtesse de 
Porhoët, princesse de Léon, marquise de Blain ; 
1617-1684) : 7 

S 

SAINT-MANDE, Jean Nail (sieur de) : 9 

Saint-Martin (Josselin, Morbihan, France ; paroisse) : 14 


